
Un nouveau manuel de 
formation des animateurs 
pour le Parcours Citoyen !
Fruit d’années de travail et d’expérience 
d’ESSOR, ce Manuel s’adresse aux formateurs 
des animateurs du Parcours Citoyen, pour en faire 
des « Anim’acteurs » qui animent, facilitent et 
valorisent la parole de l’adolescent, tout en étant 
acteurs de leur formation. 

Objectif : avoir une posture positive et 
bienveillante envers les adolescents afin qu’ils deviennent 

acteurs de changement positif !

C’est le constat d’Hugo, ancien adolescent du Parcours 
Citoyen, aujourd’hui animateur du PC et président du 
Club des Jeunes : 
« Je suis vraiment reconnaissant envers ESSOR, mes 
animateurs de Wafana Mouve et du club de jeunes, 
d’avoir cru en moi et de m’avoir aidé. Beaucoup de 
mes anciens amis sont aujourd’hui sous emprise de 
la drogue, d’autres ont abandonné l’école, certains 
ont agressé leurs parents, d’autres encore sont en 
prison. Malgré mon comportement, ces personnes 
ont cru en moi. Ils ont su transformer le négatif en             
positif à l’intérieur de moi. » 
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Fondation Frères de nos Frères : 
Un précieux soutien 

depuis 30 ans !  
Frères de nos Frères est une association 
Suisse de coopération internationale fondée 
en 1965, qui contribue, par une action directe, 
au développement des populations les plus 
défavorisées d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
Latine, avec un encouragement particulier 
auprès des femmes et des enfants. 
FdnF est composé de bénévoles 
enthousiastes, et d’une seule employée 
à temps partiel. Depuis 1985, le soutien 
généreux de la Fondation Lord Michelham 
of Hellingly est un apport précieux pour le 
financement des programmes d’ESSOR.

Les premières actions partagées avec 
ESSOR étaient au Nordeste Brésil en 1992. 
Des partenariats avec des associations 
brésiliennes ont ensuite cimenté un transfert 
de connaissances et se sont étoffées : 
programmes de santé, de dépistage 
des handicaps, d’éducation....Puis le 
rayon d’actions s’est étendu en Afrique :  
Mozambique, Cap Vert, Tchad, Guinée-
Bissau et récemment au Congo Brazzaville. 

Lors des rencontres avec Ariane, Jean-
Philippe et les collaborateurs d’ESSOR, 
nous sommes toujours admiratifs de 
leurs compétences, de leur savoir- faire, 
et de leur volonté d’apporter l’espoir et la 
dignité aux populations démunies. Les 
nombreux bénéficiaires des projets ont pris 
confiance en eux et se sont motivés à se 
former, à créer des petites entreprises, et à 
améliorer leurs vies.  
Bravo, bonne continuation ESSOR ! 
Wilma Qayoom - Frères de nos Frères 
(équipe Projets) 

Edito

ZOOM

2020 aura été une année bien compliquée pour chacun, et ESSOR n’y a pas échappé. 
La situation sanitaire nous a contraint de limiter nos missions sur le terrain. Comme 
beaucoup, nous avons donc adopté les « Visios » et réalisé que de nombreux sujets 
pouvaient être traités à distance. 
Sans remplacer la qualité d’une rencontre, cela a contribué à responsabiliser les équipes.
En contrepartie, nous avons pu dédier du temps pour travailler sur des dossiers de fond: 
systématisations d’expériences et réorganisation de l’équipe du siège, afin de 
mieux répondre aux besoins qui évoluent. 
Nous prévoyons notamment la mise en place pour 2021 d’une direction des programmes, 
avec la fusion de certains secteurs comme la Formation Insertion Professionnelle 
et l’Agriculture. Avec l’Insertion Sociale et l’Éducation, ces 4 domaines d’intervention sont 
résolument tournés vers l’amélioration des revenus de groupes très vulnérables.

Ces évolutions vont favoriser les synergies et offrir un éventail plus large d’activités 
répondant aux besoins des familles rencontrées sur le terrain : emploi, santé, 
éducation, insertion sociale…
Ces orientations devraient se poursuivre dans les prochains mois, avec notamment la 
mise en place d’un « Pôle Formation ». Il permettra les premières actions de transfert 
de méthodologies à d’autres acteurs, tant de la Région du Nord que dans des pays en 
développement au Sud.
                                                                                           Jean-Philippe Delgrange,

Directeur d’ESSOR.

 Réorganisation, Synergies et 
Transfert méthodologique !

Actu



Durant la pandémie, ESSOR et ses 
partenaires ont observé un regain 
d’intérêt pour les pratiques agro-
écologiques dans leurs zones 
d’intervention et ce malgré de 
nombreux obstacles… 

Les pratiques agro-écologiques 
permettent de résoudre le problème des 
ravageurs, des maladies et de renforcer 
la fertilité des sols tout en ayant un coût 
inférieur à celui des intrants chimiques 
classiques. Leur usage est cependant 
limité par plusieurs obstacles, notamment 
leur quasi-inexistence sur le marché. 
Bien que les plantes locales utilisées 
pour leur fabrication soient disponibles, 
tous les maraîchers ne sont pas formés 
ou équipés pour les produire eux-mêmes. 

C’est dans ce contexte qu’ESSOR 
et ses partenaires accompagnent la 
création et le développement d’Unités 
Productives d’Intrants et de Services 
(UPIS) agro-écologiques : bio-pesticides 
à base de cendres, de feuilles de papayer, 
biofertilisants liquides ou solides, fumier 
recyclé, bio-activateurs de croissance à 
base de moringa, etc. 

Ces unités sont chacune pilotées par 
plusieurs maraîchers, désireux de s’associer  
sous forme de microentreprises. Formées 
aux techniques de vente et à la gestion 
collective des équipements, elles sont 
actuellement accompagnées dans la 
recherche de clientèle. Elles bénéficient 
également d’un appui matériel : broyeurs 
de végétaux, composteurs, fûts, hangars 
de stockage, etc.

Les recettes, compilées dans un guide 
illustré, sont disponibles sur le site 
d’ESSOR et distribuées localement.

Dans le souci d’assurer la pérennité 
des projets, ESSOR et ses partenaires 
développent également cette approche 
filière au Mozambique, au Tchad et en 
Guinée Bissau. La structuration de la 
filière maraîchage agro-écologique en 
amont (notamment via ces UPIS) et en 
aval (sensibilisation des consommateurs, 
points de vente, labellisation), viennent 
compléter la Formation Agricole 
Participative, qui constitue le cœur de 
l’action d’ESSOR dans ce domaine et 
qui nourrit un changement positif et 
nécessaire !
Ibrahim Mahamadou Ango - Représentant d’ESSOR 
au Congo et référent technique agricole

Agriculture Quand la nature booste les cultures !

Traitement du Manioc avec 
du biopesticide à base de piment

Quelques chiffres...
   >  Au Mozambique : 48% des enfants de moins de 
       5 ans sont enregistrés à la naissance. 
   >  En Guinée Bissau : 24% d'enfants enregistrés. 
   >  Au Tchad : 12 % d'enfants enregistrés  (Source Unicef)

 
Les équipes d’ESSOR constatent régulièrement sur le 
terrain qu’une part non négligeable d’enfants n’existent pas 
« officiellement » pour les administrations de leurs pays. 

N’ayant pas été enregistrés à la naissance du fait de la 
pauvreté, de l’éloignement des services concernés ou de la 
méconnaissance de leurs parents, cela fait d’eux des enfants 
« invisibles ». Ils sont par conséquent privés de leurs droits 
fondamentaux : santé, justice, éducation. Plus largement, ils 
n’ont accès ni à la protection juridique, ni aux services éducatifs 
et sociaux essentiels.

Cette situation est actuellement exacerbée par la pandémie de 
COVID-19 qui impacte les services d’état civil. En raison des 
confinements et des restrictions, l’accessibilité et la disponibilité 
des services d’enregistrement sont restreints, en particulier 
dans les zones reculées.

Pour permettre aux enfants de jouir de leurs droits 
fondamentaux, en Guinée Bissau, au Mozambique et au 
Tchad, ESSOR met en place des partenariats avec les 
services publics. Ceux-ci tiennent des permanences au sein 
même des Bureaux d’Orientation Sociale et Professionnelle 
mis en place par ESSOR. Ils facilitent ainsi la délivrance de 
certains documents pour les populations les plus vulnérables 
et éloignées des centres-villes : actes de naissance, documents 
d’identité, d’identification fiscale, justificatifs pour bénéficier 
d’aides sociales. Ces documents permettent aux familles, et 
notamment à ces enfants “invisibles”, d’accéder enfin à une 
identité !                  Océane Corréard - Chargée de Partenariat Financier

ORIENTATION SOCIALE Donner une identité aux enfants invisibles !

Visite à domicile des familles par  l'équipe du Bureau d'Orientation 
Sociale et Professionnelle à N'Djamena (Tchad)

ZOOM Pays !
La République du Congo se caractérise par le poids de sa population urbaine. 
Brazzaville et Pointe Noire rassemblent près de 70% de la population : l’appro-
visionnement en produits agricoles est assuré par l’arrière-pays et les impor-
tations, mais également par les ceintures maraîchères. Celle de Brazzaville, 
la capitale, rassemble aujourd’hui plus de 5.000 producteurs. Vulnérables, ces 
derniers font face à de nombreux problèmes et manquent d’alternatives viables 
sur le plan technique et économique. 



EDUCATION Des nouvelles méthodes d’apprentissage 

Dans le cadre du projet VettoolBox (Mozambique et Guinée 
Bissau) financé par l’Union européenne et ENABEL, ESSOR 
travaille au renforcement de l’insertion professionnelle des 
jeunes en introduisant de nouveaux services (orientation 
professionnelle, formation humaine et partenariat avec 
le secteur privé) au sein de trois Centres de Formation 
Professionnelle (CFP). 

La Formation Humaine 
(FH) travaille sur les 
compétences humaines 
(soft skills) des jeunes 
en partant de leur 
attitude et leur posture 
pour développer des 
savoir-être relationnels, 
apprendre à penser 
par soi-même, faire 
des choix de manière 

autonome, savoir s’adapter, gérer ses émotions, travailler 
en équipe pour augmenter ses chances de s’insérer et de se 
maintenir sur le marché du travail. Cette formation se déroule 
pendant 1 mois dans le quartier, puis accompagne le jeune 
durant 3 mois (une fois par semaine) durant son processus au 
sein du centre de formation. Les sessions sont composées de 
modules sur les normes sociales, l’orientation professionnelle, 
l’entrepreneuriat, la santé et l’employabilité. 

« 300 jeunes ont déjà 
été formés dans le 
cadre de ce projet, 

dont 63% de femmes 
au Mozambique et en 

Guinée Bissau » 

En parallèle, le BOE 
(Bureau d’Orientation 
et Emploi) garantit un 
accompagnement et un 
suivi constant des jeunes. 
Il crée un lien entre le 
secteur privé et le centre 
de formation par le biais 
des techniciens d’insertion 
qui sont responsables du 
partenariat avec le secteur 
privé et de l’identification des opportunités de formation et 
d’emploi adaptés au marché. 

108 entreprises ont déjà été enregistrées, ce qui a permis 
l’insertion en stage de 78 jeunes, dont 77% de femmes.
A la fin de leur stage, ces jeunes ont toutes les cartes en main 
pour s’insérer sur le marché de l’emploi !
Reçu d’Agnès Ellouz - Référente technique projets FIP

FORMATION & INSERTION PROFESSIONNELLE ESSOR MISE SUR LA 
FORMATION HUMAINE !

Stagiaire en insertion dans 
une entreprise de maçonnerie (GB)

pour les maternelles ! 
En janvier dernier, ESSOR a réalisé 
une formation des Directrices et 
Éducatrices de 5 écoles maternelles 
communautaires de Maputo sur la
Pédagogie active, inspirée par les 
lois naturelles de l’apprentissage et le 
travail de Maria Montessori.

Après plusieurs années de travail dans 
le domaine préscolaire, nous avons 
observé que les éducateurs des écoles 
maternelles communautaires avaient les 
mêmes difficultés : manque de ressources 
pour produire du matériel pédagogique 
durable, et insuffisance de matériel pour 

répondre aux besoins de développement 
intégral et d’autonomisation des enfants.
Pour répondre à ces difficultés, 
ESSOR a mené en 2018-2019, une 

expérimentation en Guinée-Bissau, 
en collaboration avec une consultante 
experte Montessori. 

« Un an après, des résultats 
positifs ont été observés. La 
capacité d’apprentissage et 

de concentration des enfants 
s’est accentuée et facilite leur 

autonomie » 

Une évolution de la posture « bienveillante » 
à l’égard des enfants s’est accrue chez 
les éducateurs.
S’appuyant sur cette expérience, 
l’équipe ESSOR Mozambique a adapté 
un kit pédagogique de matériel inspiré 
de la méthode Montessori. A l’issue 
de ce travail, 4 directrices d’école, 8 
éducatrices et 3 membres de l’équipe 
pédagogique ESSOR (Maputo et Beira), 
ont participé à une formation de 35h 
pour faire évoluer leur méthodologie 
actuelle : découverte  des lois naturelles 
de l’enfant, apprentissage de l’usage 
du kit, renforcement de la posture de 
l’éducateur et mise en application des 
principes de l’éducation positive.
Suite à cette formation, 6 écoles 
maternelles ont reçu ce kit qui sera mis 

en place dès la réouverture des écoles 
(fermées pour cause COVID-19) auprès 
de 150 enfants environ.
A noter que ce travail a pu être mené, en 
concertation, grâce à des « Visio’Educ ». 
Elles ont renforcé la dynamique 
collective. La crise sanitaire nous a 
permis de faire évoluer notre façon de 
travailler. Les échanges de bonnes 
pratiques entre les équipes éducatives 
des différents pays d’intervention se font 
désormais mensuellement par visio-
conférence.  Ce qui permet de s’enrichir 
mutuellement, de grandir ensemble en 
tant que professionnels, et de renforcer 
la cohésion d’équipe. Les échanges se 
poursuivent ensuite sur notre plateforme 
d’échange numérique ELO.
Catherine Piat - Equipe éducation ESSOR Siège

Réflexions pédagogiques des éducatrices

Remise du kit de matériel à l’équipe

Jeunes en formation couture (Moz)



               Soutenez le développement agricole au Mozambique  !  
   

20 € =  1 mois de Formation Agricole Participative = Formations 
techniques, humaines et commerciales pour une meilleure agriculture ! 

D’avance, merci pour votre générosité !
Oui, je désire effectuer un don pour soutenir ces actions. 

- Par chèque, à l’ordre d’ESSOR
- En ligne sur : www.essor-ong.org 

Un reçu fiscal vous sera adressé par courrier. 66% de votre don est déductible des impôts.

ESSOR - Association de Solidarité Internationale
92 rue de la Reine Astrid - 59 700 Marcq en Baroeul - FRANCE

Tél. +33 3 20 83 04 15 - contact@essor-ong.org - www.essor-ong.org

EDUCATION § SOlidarité Une reprise tant attendue !
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Depuis de nombreuses années, ESSOR 
agit en Hauts-de-France dans le domaine 
de l’Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale, aussi appelé 
ECSI, afin de sensibiliser les enfants, les 
jeunes et le grand public à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale et ainsi 
favoriser l’émergence « d’ambassadeurs 
de la solidarité ». 

En mars 2020, en raison de la pandémie, 
les activités ECSI d’ESSOR ont été suspendues. Un an plus tard, les bénévoles ESSOR, 
accompagnées de certains membres de l’équipe, ont pu reprendre les interventions auprès 
des collégiens de l’établissement scolaire de La Croix Blanche. Durant 2 semaines, ce sont 234 
élèves de 6ème qui ont été sensibilisés aux enjeux d’un monde plus juste et solidaire.
Plus qu’un long discours sur la solidarité, nous avons partagé avec eux un jeu de rôle. 
Chacun se retrouve dans la peau d’un jeune de son âge vivant aux quatre coins de la planète.
Ils ont pu constater que les conditions de vie, de scolarité, d’accès aux soins, d’obtention de 
papiers d’identité d’un jeune français de 12 ans sont bien différentes de celles d’une jeune 
guinéenne du même âge. 
Merci et bravo aux jeunes, à nos chères bénévoles fidèles et engagées ainsi qu’au personnel 
de La Croix Blanche d’avoir participé activement à ces rencontres essentielles à la construction 
d’un monde plus solidaire.

Un beau parcours grâce à la stimulation 
précoce !Histoire vecue 

Nicolas a 3 ans. Sa maman témoigne du chemin 
parcouru avec son fils grâce au suivi du centre de 
stimulation précoce de Patos, état de la Paraiba, 
Brésil : 
“ Nous avons affronté beaucoup de difficultés jusqu'à 
ce qu’on obtienne une place au Centre de soins mis 
en place par ESSOR. Le travail qui est réalisé dans 
ce centre est vraiment différent. Ce centre est un lieu qui respire la paix. 
En voyant mon fils évoluer, mon cœur déborde de joie ! 
Avant sa prise en charge, Nicolas était très agité, il ne s’asseyait jamais, 

ne répondait pas à son nom, ne se rendait pas compte du danger, il ne parlait pas.Aujourd'hui, mon 
fils est un autre enfant. Il se concentre plus et s'assied sur une chaise, c’est une grande évolution. 
Au niveau du  langage, il commence même à assembler 2 ou 3 mots !  Malgré la pandémie et le 
confinement, les soins ont continué, même de loin avec WhatsApp ! Encore une fois je me suis 
sentie soutenue, l’équipe prenait des nouvelles et proposait des activités. Cela est important de 
garder le lien ! " En moins d’un an de traitement, Nicolas a réalisé des progrès significatifs et 
encourageants ! A poursuivre pour développer d'autres aptitudes et compétences…

  Vive les 6ème qui se bougent pour la solidarité !

 FAITES UN DON !
déductible des impôts

 Bienvenue à...
> Au siège : 
- Gabriel Bajjaji, Chargé de 
Partenariats Financiers
- Lucas Baussan, Chargé 
de Mission Projet Formation 
Insertion Professionnelle (FIP) 
au Tchad & Congo

> Sur le terrain : 
- Osvaldo dos Santos 
Coutinho, Coordinateur Pays 
en Guinée Bissau
- Oscar Siduna, Coordinateur 
Pays au Mozambique et RP 
Education.
- Marie Faisandier, Resp. 
projet agricole en Guinée 
Bissau
- Dieudonné Badawe, Resp. 
projet FIP au Congo
- Anne Rauline, Resp. 
Commercialisation et auto-
emploi (projet agricole) au 
Congo

 Grand merci 
et              

Bonne route à...                                   
> Camille Gautier, Chargée 
de Mission projets FIP
> Camille Antoine, Chargée 
des Partenariats Financiers
> Romuald Djitte Emale, 
Coordinateur Pays en 
Guinée Bissau
> Claire Meyrieux, Resp. 
Projet Agricole en Guinée 
Bissau
> Sébastien Cayol, Resp. de 
projet FIP au Mozambique
> Axelle L’Hostis, Resp. 
Projet Agricole au Congo
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